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De l’homme à l’humain raconte une partie de chacun d’entre 
nous. Nous nous sommes tous perdus un jour pour retrouver 
la lumière. C’est ce processus d’humanisation que l’auteur 
tente de nous rappeler à travers des textes poétiques qui 
expliquent notre quotidien et notre histoire.

De l’homme à l’humain est une réflexion sur sa propre vie, 
une procession nocturne pour se reconnaître à l’aurore, une 
quête de soi pour mieux apprécier l’autre.

Ce recueil est une sélection de textes avec des thèmes divers 
et des rythmes variés dont l’inspiration a traversé les années 
tout en révélant l’état d’esprit de l’auteur et l’évolution de ses 
idées.

Mohamed Teigne Diouf est un historien de formation 
spécialisé en égyptologie, diplômé en Histoire antique à 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Passionné de poésie, 
M.T.D, comme on le surnomme dans les scènes de slam en 
référence à ses initiales, est l’auteur de Coupable de vivre 
(Edilivre, 2020).  Il est par ailleurs membre actif au sein de 

plusieurs collectifs de slam et de poésie comme Dalal Slam et Parlons Poésie. 
Mohamed Teigne Diouf est actuellement enseignant à l’école Diawara 2 
dans le département de Bakel. 
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